
Le Québec maritime
Une destination tournée vers la mer!



Tous les chemins mènent
au Québec maritime



Le Québec maritime : 

4 régions dans l’est du Québec
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Le saviez-vous?

3 000
km de littoral

parcs 
nationaux
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Le Québec maritime : une destination en circuits 

Tour du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie



Route des Baleines : de Tadoussac à Blanc-Sablon

Le Québec maritime : une destination en circuits 



Circuits du Saint-Laurent

Le Québec maritime : une destination en circuits 



Îles de la Madeleine

Le Québec maritime : une destination en circuits 



Nos expériences QuébecOriginal

Vivre le 

Saint-

Laurent

Aventures 

en nature

Culture et 

histoire 

vivante

Saveurs 

locales

Traditions 

autochtones

Routes 

découvertes

Plaisirs 

d’hiver



Le tour du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie



Le tour du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie

Un circuit coté  par le Guide Vert Michelin



Le tour du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie

Parmi les 20 destinations à voir dans le monde selon
National Geographic



Le tour du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie

Ce que vous devez savoir!



Le tour du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie

Commence dans le Bas-Saint-Laurent!



Sa proximité avec la ville de Québec

Ses paysages champêtres 

Des villages parmi les plus beaux du 
Québec : Kamouraska, Saint-Pacôme, 
Cacouna, Notre-Dame-du-Portage

Une offre diversifiée d’hébergement

Ses nombreuses îles à découvrir 

Mais aussi…

5 bonnes raisons de visiter le
Bas-Saint-Laurent



Secteur Kamouraska

Bas-Saint-Laurent : nos incontournables!



Bas-Saint-Laurent 

La Fée gourmande
Visite de la chocolaterie et 

dégustation sur réservation  

http://www.quebecmaritime.ca/feegourmande


Bas-Saint-Laurent 

Côté Est
Cuisine locale et produits maison en boutique

_ 45 places intérieures et 41 places en 

terrasse

http://www.quebecmaritime.ca/coteest


Bas-Saint-Laurent 

Villa Thomas Ward 

5 chambres avec vue jardin ou fleuve
Salle de bain privée

Jardin aménagé et piscine chauffée extérieure

http://www.quebecmaritime.ca/villaward


Bas-Saint-Laurent 

Société d’écologie de la batture du Kamouraska (SEBKA) 

" 100 site de camping et 3 chalets

Randonnées pédestres guidées

Kayak de mer et observation de la faune

Escalade

http://www.quebecmaritime.ca/en/sebka


Rivière-du-Loup 

Bas-Saint-Laurent : nos incontournables!



Bas-Saint-Laurent 

Parc des chutes

Ancienne centrale hydroélectrique restaurée Chute de 33 mètres

Sentiers de randonnée pédestre

http://www.quebecmaritime.ca/chuterdl


Bas-Saint-Laurent

Croisières AML

De juin à septembre

Observation des baleines et des îles du Saint-

Laurent

AML Levant : 500 passagers 

http://www.quebecmaritime.ca/aml


Bas-Saint-Laurent

Séjour au phare du Pot à l’Eau-de-Vie



Bas-Saint-Laurent 

Société Duvetnor

Ornithologie, randonnée pédestre, balado-

découverte, astronomie, etc.

Île aux Lièvres : 6 chalets pour 2 à 6 

personnes

L’Auberge du Lièvre : 9 chambres en pension 

complète

Phare du Pot à l’Eau-de-Vie : 3 chambres en 

pension complète

http://www.quebecmaritime.ca/duvetnor


Bas-Saint-Laurent 

Auberge du Portage 

Lieu de villégiature

46 unités Auberge ancestrale

_ 175 places

http://www.quebecmaritime.ca/aubergeduportage


Bas-Saint-Laurent 

Auberge de l’Anse 

_ 25 places11 chambres avec salle de bain privée

Vue sur le fleuve

http://www.quebecmaritime.ca/aubergeanse


Bas-Saint-Laurent 

Hôtel Universel 

_ Le Rialto (50 places) et La Verrière 

(102 places)301 chambres et suites entièrement rénovées

Spa Nordik

http://www.quebecmaritime.ca/hoteluniversel


Bas-Saint-Laurent

Séjour au phare de l’île Verte



Bas-Saint-Laurent 

Les maisons du phare de l’île Verte 

Accessible avec la Traverse de l’Île-Verte

9 chambres réparties dans les maisons du 

gardien et de l’assistant-gardien

Chaque maison est équipée d’une

cuisinette

http://www.quebecmaritime.ca/phareileverte
http://www.quebecmaritime.ca/ileverte


Témiscouata

Bas-Saint-Laurent : nos incontournables!



Bas-Saint-Laurent 

Parc national du Lac-Témiscouata

2e plus important plan d’eau sur la rive sud du Saint-Laurent – 39 km de longueur

Activités nautiques : rabaska, canot, kayak, planche à pagaie, canot-camping, etc. 

http://www.quebecmaritime.ca/parctemiscouata


Bas-Saint-Laurent 

Parc national du Lac-Témiscouata

Couleurs d’automne à couper le souffle Navette nautique depuis la marina de Cabano

http://www.quebecmaritime.ca/parctemiscouata


Bas-Saint-Laurent 

Parc national du Lac-Témiscouata

" 23 prêts-à-camper et 138 sites de camping

Randonnée, vélo, ornithologie (pygargues à 

tête blanche), observation du cerf de Virginie

Contes et légendes, archéologie et tradition 

autochtone

http://www.quebecmaritime.ca/parctemiscouata


Bas-Saint-Laurent 

Domaine Acer

Visite des caves de vieillissement et 

dégustation

ÉCONOMUSÉE® de l'érable, découverte des 

procédés de transformation

Produits finsBoissons alcoolisées 

http://www.quebecmaritime.ca/acer


Bas-Saint-Laurent 

Parc linéaire interprovincial Petit-Témis
(section nord)

70 km de sentiers en bordure de rivière 

et en forêt

134 km de sentiers sur une ancienne voie ferrée

Casse-croûteCamping rustique

http://www.quebecmaritime.ca/temisnord


Bas-Saint-Laurent 

Auberge du Chemin Faisant

6 chambres

Cuisine régionale, gastronomique et moderne mettant en

avant les produits locaux _ 30 places intérieures

http://www.quebecmaritime.ca/cheminfaisant


Route touristique des Monts Notre-Dame 

Bas-Saint-Laurent : nos incontournables!

Domaine Acer

Parc national du Lac-

Témiscouata Canyon des Portes de l’Enfer

Domaine Valga

Réserve faunique de Rimouski



Rimouski
Bas-Saint-Laurent : nos incontournables!



Bas-Saint-Laurent 

Parc national du Bic

À 300 km à l’est de la ville de Québec 

Kayak de mer, randonnée 

pédestre, vélo (location sur 

place)

" 8 yourtes, 28 tentes prêt-à-camper, 10 prêt-

à-camper Étoile, 5 chalets EXP et 4 chalets 

Écho

Observation des phoques à marée basse

http://www.quebecmaritime.ca/parcbic


Bas-Saint-Laurent 

Parc national du Bic

http://www.quebecmaritime.ca/parcbic


Le camping tout inclus en tentes prêt-à-camper
Disponible dans les parcs nationaux du Lac-Témiscouata, Bic, 

Gaspésie et Fjord-du-Saguenay



Yourtes, version « camping de luxe »
Disponibles dans le parc national du Bic



Bas-Saint-Laurent 

Domaine Floravie

Secteur Le Bic, Rimouski

7 chalets écologiques sur roues « Tiny House », 

6 cabines et 1 chalet

http://www.quebecmaritime.ca/floravie


Bas-Saint-Laurent 

Au Refuge du Vieux Loup de Mer 

Secteur Le Bic, Rimouski

13 chalets authentiques le long du Saint-Laurent, de 2 

à 6 personnes

http://www.quebecmaritime.ca/refugeloupdemer


Bas-Saint-Laurent 

Auberge du Mange Grenouille 

Décor unique

_ 75 places

Secteur Le Bic, Rimouski

22 chambres dont 17 avec salle de bain 

privée

http://www.quebecmaritime.ca/mangegrenouille


Bas-Saint-Laurent 

Camping Rimouski & Motel de l’Anse 

À 10 minutes du centre-ville de Rimouski et du Parc 

national du Bic

"120 sites de camping et pour 

VR

10 unités au Motel de l’Anse

https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/camping-rimouski-motel-de-l-anse/hebergement


Bas-Saint-Laurent 

Excursions à l’île Saint-Barnabé

Face à la ville de Rimouski"12 sites de camping

Randonnée pédestre et 

ornithologieAccessible en ZodiacInterprétation sur place

http://www.quebecmaritime.ca/excursionsbarnabe


Bas-Saint-Laurent 

Site historique maritime de la Pointe-au-Père

Lieu historique national du 

Canada du Phare-de-Pointe-

au-Père

Secteur Pointe-au-Père, Rimouski

Visite audioguidée du sous-

marin Onondaga

Musée sur le naufrage de 

l’Empress of Ireland

http://www.quebecmaritime.ca/empress
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/lieu-historique-national-du-canada-du-phare-de-pointe-au-pere/activites


Bas-Saint-Laurent 

Pâtisseries & Gourmandises d’Olivier

Boulangerie, pâtisserie et chocolaterie de traditions françaises

_ 35 places intérieures et 20 places en terrasse

http://www.quebecmaritime.ca/en/pgo


Bas-Saint-Laurent 

Place Lemieux

Restaurant de fruits de mer et de poisson

_ 125 places

http://www.quebecmaritime.ca/en/placelemieux


Bas-Saint-Laurent 

Hôtel Rimouski 

185 chambres

Situé plein centre-ville

Piscine intérieure et centre 

de santé

Nouveau restaurant

_ La Brigade 140 places

http://www.quebecmaritime.ca/hotelrimouski


Bas-Saint-Laurent 

C Hôtels Le Navigateur 

Situé plein centre-villeVue sur le fleuve

63 chambres _ Pacini 200 places

http://www.quebecmaritime.ca/hotelnavigateur


Bas-Saint-Laurent 

Motel Bienvenue 

Secteur Pointe-au-Père, Rimouski

17 unités avec ou sans cuisinette

Situé juste à côté du Site historique maritime de la 

Pointe-au-Père

http://www.quebecmaritime.ca/motelbienvenue


Bas-Saint-Laurent 

Canyon des Portes de l’Enfer

La plus haute passerelle au Québec, 63 mètres

À 20 minutes de Rimouski

Randonnée pédestre (20 km)

http://www.quebecmaritime.ca/porteenfer


Bas-Saint-Laurent 

Domaine Valga 

Activités : parc aérien, canot, etc.

Ouvert à l’année - à 30 min de 

Rimouski

_ Salle à manger 60 places

Auberge : 9 chambres dont 5 avec salles de bains 

partagées

Plus grosse auberge en bois rond de l’est du 

Québec

http://www.quebecmaritime.ca/domainevalga


Bas-Saint-Laurent 

Réserve faunique de Rimouski

Hébergement : 22 chalets et 22 sites de 

camping

Observation de la faune : orignal, castor, cerf 

de Virginie, etc. Secteur Saint-Narcisse-de-Rimouski

http://www.quebecmaritime.ca/reserverimouski


Le tour du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie

Une mer de montagnes en Gaspésie!



Ses routes de bord de mer à couper le 
souffle

Ses villages de pêcheurs typiques et sites 
historiques en lien avec l’histoire des 
pêches en Gaspésie

Son mélange de cultures autochtone et 
acadienne

Ses paysages de mer et de montagnes

Sa faune et sa flore diversifiées

Mais aussi…

5 bonnes raisons de visiter la
Gaspésie



Gaspésie 

Jardins de Métis

Expositions thématiques et 

historiques à la Villa Estevan

_ Expériences culinaires insolites à 

la Villa Estevan, 120 places

Nouveaux jardins au Festival international de jardins 

chaque année

Grand-Métis, à 30 minutes de Rimouski

Plus de 3 000 espèces et variétés de plantes, dont le 

fameux pivot bleu de l’Himalaya

http://www.quebecmaritime.ca/jardinsmetis


La Vallée de la Matapédia

Gaspésie : nos incontournables!



Gaspésie

Auberge Ma Cabane en Gaspésie

_ La Table d’Antan 150 places

À 10 minutes de Sayabec 11 chambres

Menu aux saveurs d’érable

http://www.quebecmaritime.ca/cabaneengaspesie


Gaspésie 

Auberge Beauséjour 

Bâtiment datant de 1892, ancien magasin

général à Amqui

_ 60 places

Chocolaterie-boutique

9 chambres avec salle de bain privée

http://www.quebecmaritime.ca/aubergebeausejour


Gaspésie 

Auberge L’Ambassadeur 

48 chambres

_ 75 places

Secteur Amqui

http://www.quebecmaritime.ca/ambassadeuramqui


Gaspésie 

Sélectôtel Amqui 

65 chambres

_ 100 places

Secteur Amqui, vue sur la rivière Matapédia

http://www.quebecmaritime.ca/selectotel


Gaspésie 

Auberge la Coulée Douce 

8 chambres et 5 chalets

_ 69 places, ideal pour les groupes Secteur Causapscal

http://www.quebecmaritime.ca/couleedouce


Gaspésie 

Nature Aventure

Secteur Matapédia, forfaits guidés en canot-camping (incluant

transport, repas, etc.) 

Canot et kayak de rivière

Randonnée 

Plongée en apnée avec 

les saumons

http://www.quebecmaritime.ca/natureaventure


La Baie-des-Chaleurs

Gaspésie : nos incontournables!



Gaspésie 

Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-
Ristigouche

Lieu commémorant la dernière bataille navale entre la France et l’Angleterre pour la 

possession du territoire nord-américain en 1760

Centre d’interprétation et visites 

guidées pour les groupes Secteur Pointe-à-la-Croix

http://www.quebecmaritime.ca/batailleristigouche


Gaspésie 

Parc national de Miguasha

Site classé patrimoine 

mondial de l’UNESCO

Visite du musée d’histoire naturelle et accès au site 

paléontologique où des recherches ont toujours lieu!

_ 44 places

Secteur Nouvelle

Fossiles de 380 millions 

d’annéesDécouvertes insolites

http://www.quebecmaritime.ca/parcmiguasha


Carleton-sur-Mer

Gaspésie : nos incontournables!



Gaspésie 

Pêche sportive Baie-des-Chaleurs

Secteur Carleton-sur-Mer

Sortie en mer ou en rivière de 3 h à 9 h

Pêche au bar rayé, au saumon de l’Atlantique, 

au maquereau et à la plie

http://www.quebecmaritime.ca/pechesportive


Gaspésie

Hostellerie Baie Bleue / Centre de congrès de la Gaspésie


90 chambres et 7 chalets

Secteur Carleton-sur-Mer

Accès au bord de mer et au 

terrain de golf

_ 280 places

http://www.quebecmaritime.ca/baiebleue


Gaspésie

Hôtel Le Francis 

Secteur New Richmond

_ 70 places et 45 places au Pub 

Bayou 37 chambres et 1 suite

http://www.quebecmaritime.ca/hotelfrancis


Bonaventure

Gaspésie : nos incontournables!



Gaspésie 

Bioparc de la Gaspésie

Visites nocturnes offertes et activité « Dormir 

avec les loups » 

Rendez-vous avec les 

animaux, activités

d’interpretation _ 70 places

5 écosystèmes gaspésiens et 

plus de 40 espèces animales

10 chalets

http://www.quebecmaritime.ca/bioparc


Gaspésie 

Cime Aventures

L’une des rivières les plus limpides au monde

Descente de rivière 

NOUVEAU: parcours aérien

et tyroliennes

Hébergement sur place : 9 tipis, 1 yourte, 2 chalets, 78 

campings, 9 écologis

http://www.quebecmaritime.ca/en/cime


Gaspésie 

Musée acadien du Québec

Immersion dans l’histoire et l’identité des Acadiens

Exposition permanente Une 

Acadie québécoise

http://www.quebecmaritime.ca/museeacadien


Gaspésie 

Ferme Bourdages Tradition

Dégustation de vin, apéritif, digestif de fraises et rhubarbe

Visites guidées de la ferme

http://www.quebecmaritime.ca/fermebourdages


Gaspésie 

La Ruelle

Atelier-Boutique, interprétation sur la fourrure et 

atelier de confection
3 appartements dans une maison 

ancestrale et une écurie transformée

http://www.quebecmaritime.ca/laruelle


Gaspésie 

Excursions L’Omirlou

« Métier-Pêcheur » : participation à la levée de 

casiers de homards et aux manœuvres

Possibilité d’hébergement sur place pour les 

expéditions en mer

http://www.quebecmaritime.ca/lomirlou


Gaspésie 

Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac

Onze bâtiments témoins de la pêche à la 

morue au 19e siècle

Secteur Paspébiac_ 54 places

Nouvelle exposition permanente animée

avec des acteurs

http://www.quebecmaritime.ca/bancpaspebiac


Gaspésie 

Réserve faunique de Port-Daniel

Observation de la faune : orignal, 

cerf de Virginie, pékan, etc

Secteur Chandler

Hébergement : 8 chalets et sites de camping

https://www.quebecmaritime.ca/reserveportdaniel


Gaspésie 

Parc du Bourg de Pabos

Secteur Chandler, 45 km à l’ouest de Percé, 

restaurant 

Nova Lumina: un parcours nocturne illumine 

créé par Moment Factory

Ura : un parcours multisensoriel où le 

pouvoir de l’eau prend tout son sens
Centre d’interprétation historique et 

archéologique de Pabos (jusqu’au 18e siècle)

http://www.quebecmaritime.ca/en/bourgpabos


Percé

Gaspésie : nos incontournables!



Gaspésie 

Parc national de 
l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé

Un paysage marqué par le majestueux rocher Percé, l'île Bonaventure et le secteur marin tout autour

http://www.quebecmaritime.ca/parcperce


Gaspésie 

Parc national de 
l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé

Observation de la colonie de fous de Bassan la plus accessible au monde

http://www.quebecmaritime.ca/parcperce


Gaspésie 

Parc national de 
l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé

_ Resto des Margaulx 60 

places (sur l’île)

Randonnée pédestre (15 km) et visite de 

bâtiments historiques sur l’île

Centre de découverte Charles Robin et La Neigère (Percé)

Activités d’interprétation avec des garde-parcs-

naturalistes

http://www.quebecmaritime.ca/parcperce


Les Bateliers de Percé

Gaspésie 

Croisières vers le parc national de 
l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé

Croisières Julien Cloutier

http://www.quebecmaritime.ca/bateliersperce
http://www.quebecmaritime.ca/parcperce
http://www.quebecmaritime.ca/croisieresjc


Gaspésie 

Géoparc Mondial UNESCO de Percé

26 géosites

Premier Géoparc Mondial UNESCO au Québec 

http://www.quebecmaritime.ca/geoparc


Gaspésie 

Géoparc Mondial UNESCO de Percé

Plateforme vitrée suspendue

et tyrolienne

Tektonik: une activité

multimedia interactive–60 min

18 km de sentiers de 

randonnée pédestre

Salle de jeux intérieure La Légende de Gluskap 10 prêts-à-camper

http://www.quebecmaritime.ca/geoparc


Gaspésie 

Magasin général historique authentique 1928

Visite guidée animée du magasin général 

Une ambiance authentique ravivée par les 

animateurs en costume d’époque Secteur Anse-à-Beaufils

http://www.quebecmaritime.ca/magasingeneral


Gaspésie 

La Maison du Pêcheur

À proximité du quai de Percé

Restaurant de saveurs locales, spécialités 

poissons et fruits de mer_ 181 places

http://www.quebecmaritime.ca/maisonpecheur


Gaspésie 

Hôtel-Motel Le Mirage

Vue spectaculaire sur le rocher Percé et l’île Bonaventure 67 chambres

http://www.quebecmaritime.ca/lemirage


Gaspésie 

Hôtel-Motel Fleur de Lys 

_ La Morutière 60 places intérieures et 30 en terrasse

Vue spectaculaire sur le rocher Percé et l’île

Bonaventure 31 chambres

http://www.quebecmaritime.ca/hmfleurdelys


Gaspésie 

Riôtel Percé 

Vue spectaculaire sur le rocher

Percé et l’île Bonaventure _ Paqbo 110 places

86 chambres et 12 chambres dans le Pavillon de la Montagne

http://www.quebecmaritime.ca/riotelperce


Gaspé

Gaspésie : nos incontournables!



Gaspésie 

Berceau du Canada

Croix de Jacques Cartier 

Animation costumée par 

des comédiens 

Représentation du cœur du 

village de Gaspé tel qu’il était 

en 1900

Ouvert de juin à septembre 

http://www.quebecmaritime.ca/berceaucanada


Gaspésie 

Musée de la Gaspésie

Visites guidées animées par Jacques 

Cartier ou une Mi’kmaq

Expositions temporaires et permanentes … … incluant une activité en réalité virtuelle

Ouvert à l’année, Possibilité de boîte à lunch 

pour les groupes

http://www.quebecmaritime.ca/museegaspesie


Gaspésie

Site d’interprétation Micmac de Gespeg

Immersion dans la culture 

Mi’kmaw

Reproduction fidèle

d’habitations traditionnelles et 

camp d’été Ouvert de juin à octobre 

Exposition permanente et boutique

http://www.quebecmaritime.ca/sitegespeg


Gaspésie

Auberge sous les Arbres 

14 chambres avec salles de bain privées

Cachet champêtre, au cœur de Gaspé Ouvert à l’année 

http://www.quebecmaritime.ca/en/aubergearbre


Gaspésie

Chalets du Bout du Monde 

8 chalets tout équipés de 2 à 6 personnes

Au bord de l’eau, à 2 km de la plage 

Haldimand

http://www.quebecmaritime.ca/en/boutdumonde


Gaspésie

Auberge Internationale Forillon 

Située face à la baie de Gaspé, près du parc 

national Forillon

Auberge de jeunesse

4 chambres privées et 8 dortoirs

http://www.quebecmaritime.ca/en/aubergeforillon


Gaspésie

Parc national Forillon

Incontournable: l’Anse Blanchette

http://www.quebecmaritime.ca/parcforillon


Gaspésie

Parc national Forillon

Incontournable: le mont Saint-Alban

http://www.quebecmaritime.ca/parcforillon


Gaspésie

Parc national Forillon

Observation de la faune et randonnée

Activités d’interpretation tout public en

haute-saison

Situé à l’extrême est de la péninsule gaspésienne, 

10 écosystèmes différents

À ne pas manquer : site historique de Grande-

Grave, Cap Bon-Ami et phare de Cap-Gaspé

http://www.quebecmaritime.ca/parcforillon


Gaspésie

Parc national Forillon

Observation des baleines et kayak de mer

http://www.quebecmaritime.ca/parcforillon


Gaspésie

Croisières Baie de Gaspé

Excursion aux baleines

48 passagersJuin à octobre

http://www.quebecmaritime.ca/croisieresgaspe


Gaspésie

Cap Aventure

Mai à octobreSafari-photo en Zodiac

Randonnées guidées en kayak de mer, observation 

des phoques, baleines et oiseaux marins

http://www.quebecmaritime.ca/capaventure


Gaspésie

Griffon Aventure

Secteur de l’Anse-au-Griffon, à 15 minutes du parc 

national Forillon

Activités de plein air : canyoning et pêche en mer

7 chalets à l’architecture unique 

composés en majeure partie de 

matériaux recyclés

http://www.quebecmaritime.ca/griffonaventure


Gaspésie

Manoir Le Boutillier

Secteur de l’Anse-au-Griffon, à 15 minutes du 

parc national Forillon Lieu historique national du Canada

Salon de thé, selection de thés et souvenirs 

artisanaux à la boutique

Visite commentée de la maison d’échange et 

de commerce de John Le Boutillier

http://www.quebecmaritime.ca/manoirleboutillier


En route vers les Chic-Chocs!

Gaspésie : nos incontournables!



Gaspésie

Site historique de Pointe-à-la-Renommée

Première station radiomaritime en 

Amérique du Nord Phare qui a le plus voyagé au monde!

À 45 minutes du parc national Forillon, 

ouvert de juin à octobre

http://www.quebecmaritime.ca/renommee


Gaspésie

Chic-Chac

Secteur Murdochville (à 1 h 30 de Gaspé et 

à 30 minutes de l’Anse-Pleureuse)

Héliski, catski et ski hors-piste

Hébergement (avec ou sans pension complète)

http://www.quebecmaritime.ca/chicchac


Gaspésie

Réserve faunique des Chic-Chocs

Hébergement : 15 chalets

Observation de la faune : orignal, ours noir, 

lièvre d’Amérique, porc-épic, etc. 

Secteur Mont-Saint-Pierre Randonnée pédestre

http://www.quebecmaritime.ca/reservechicchocs


Gaspésie

Carrefour Aventure

Tour guide jusqu’au sommet du Mont Saint-Pierre

Un bus 4x4 pour monter à 

430 m d’altitude

NOUVEAU : Observer le 

coucher de soleil depuis le 

sommetDélicieux produits glacés faits maison et boutique

http://www.quebecmaritime.ca/carrefouraventure


Sainte-Anne-des-Monts

Gaspésie : nos incontournables!



Gaspésie

Exploramer

Expositions permanentes

_ 75 places

Bassins tactiles

Ouvert de juin à octobre 

Excursions en mer

http://www.quebecmaritime.ca/exploramer


Gaspésie

Une mer de montagnes!

http://www.quebecmaritime.ca/sia


Gaspésie

Sentier International des Appalaches (SIA-QC)

Forfaits de randonnée pédestre autoguidée et guidée, 1 à 3 jours offerts en formule camp de base

Divers services aux randonneurs : transport, 

hébergement, guides, etc.650 km de sentiers de randonnée pédestre

http://www.quebecmaritime.ca/sia


Gaspésie

Parc national de la Gaspésie

À 40 km de Sainte-Anne-des-Monts

http://www.quebecmaritime.ca/parcgaspesie


Gaspésie

Parc national de la Gaspésie

La plus haute portion des Appalaches avec 25 sommets de plus de 1000 mètres

http://www.quebecmaritime.ca/parcgaspesie


Gaspésie

Le seul troupeau de caribous au sud du Saint-Laurent!

Observation de l’orignal, du caribou et du cerf de Virginie



Gaspésie

Gîte du Mont-Albert 

Chambres confortables avec vue sur le Mont-Albert Bistro-bar 60 places

60 chambres et 23 chalets _ Salle à manger 150 places

http://www.quebecmaritime.ca/montalbert


" 31 chalets, 203 sites de camping, 14 prêt-à-camper traditionnels et 6 prêt-à-camper Étoile

Gaspésie

Parc national de la Gaspésie

http://www.quebecmaritime.ca/parcgaspesie


Gaspésie

Ski Chic-Chocs

École de montagne

Excursion guidée en ski hors-piste

Dans le parc national de la Gaspésie, la réserve faunique des 

Chic-Chocs, et dans le secteur de la Haute Gaspésie

http://www.quebecmaritime.ca/skichicchocs


Gaspésie

Hotel & Cie 

Sur la route 132, au centre-ville de Sainte-Anne-des-Monts

_ La Broue dans l’Toupet 70 places 41 chambres rénovées

http://www.quebecmaritime.ca/hoteletcie


Gaspésie

Auberge de montagne des Chic-Chocs

http://www.quebecmaritime.ca/aubergedemontagne


Gaspésie

Auberge de montagne des Chic-Chocs

La seule auberge de montagne dans l’est du 

Canada, située dans la Réserve faunique de 

Matane
Accès par navette au départ de Hôtel & Cie 

à Sainte-Anne-des-Monts

Votre terrain de jeu : 60 km2 de montagnes et 

de territoire exclusif en été comme en hiver!

http://www.quebecmaritime.ca/aubergedemontagne


Gaspésie

Auberge de montagne des Chic-Chocs

Forfait tout-inclus pour 18 chambres. Sauna, jacuzzi, navette, repas et activités guidées sur place

http://www.quebecmaritime.ca/en/aubergedemontagne


Gaspésie

À couper le souffle!



Gaspésie

Valmont plein air

Secteur Cap-Chat, navette pour le Sentier International des Appalaches (SIA)

6 chalets de 4 à 6 personnes 

avec vue  montagne ou mer_ 50 places
Kayak sur la rivière Cap-

Chat (1 à 4 h)

http://www.quebecmaritime.ca/valmont


Matane

Gaspésie : nos incontournables!



Gaspésie

Réserve faunique de Matane

http://www.quebecmaritime.ca/reservematane


Gaspésie

Réserve faunique de Matane

La plus grande densité d’orignaux au 

Québec (33 pour 10 km²)

Située à 40 kilomètres au sud-est de Matane

Excursions guidées pour observer l’original et l’ours noir

19 chalets en bois situés en bord de 

lac ou de rivière

http://www.quebecmaritime.ca/reservematane


Gaspésie

Riôtel Matane 

Rénovation totale de la salle à manger, du 

lobby et de l’extérieur du bâtimentPiscine intérieure et spa

_ Cargo 120 places

120 chambres et 24 dans le Pavillon de la Mer

http://www.quebecmaritime.ca/riotelmatane


Gaspésie

Hôtel-Motel Belle Plage 

68 chambres

À proximité du traversier_ 120 places

http://www.quebecmaritime.ca/belleplage


Le prolongement de la route : les traversiers



Les traversiers, une extension de la route

Rivière-du-Loup – Saint-Siméon

3 à 4 traversées par jour  Capacité : 100 

véhicules – 400 passagers 

Durée de la traversée : 65 minutes 

Réservations pour les groupes uniquement 

Se présenter 1 à 2 heures avant le départ 

Trois-Pistoles – Les Escoumins

2 à 3 traversées par jour  Capacité de 42 

véhicules / 195 passagers 

Durée de la traversée : 90 minutes 

Réservation à l’avance recommandée

Rimouski – Forestville

3 traversées par jour  Capacité de 30 

véhicules / 175 passagers 

Durée de la traversée : 60 minutes  Préférable 

de réserver à l’avance

Matane – Baie-Comeau/Godbout

2 à 3 départs par jour sur les deux rives 

Capacité 180 véhicules / 800 passagers

Durée de la traversée : 2 h 20  Préférable de 

réserver à l’avance

https://www.quebecmaritime.ca/rdl_stsimeon
https://www.quebecmaritime.ca/3pistolesescoumins
https://www.quebecmaritime.ca/riki_forestville
https://www.quebecmaritime.ca/matane_bcomeau


La route des Baleines



Côte-Nord

Une richesse unique à découvrir



Observation des baleines de la rive, en 
kayak de mer, en bateau ou en Zodiac

Accès à des régions naturelles encore 
inexplorées

Culture autochtone

Découverte du fjord du Saguenay

Vivre une expérience industrielle avec les 
barrages d’Hydro-Québec

Mais aussi…

5 bonnes raisons de visiter la
Côte-Nord



Route des Baleines : nos incontournables!
Tadoussac



Côte-Nord

Un des meilleurs endroits au monde pour observer les 
baleines



Côte-Nord

13 espèces de baleines



Côte-Nord

Croisières AML

Secteur Tadoussac

Excursions aux baleines en bateau ou en Zodiac

http://www.quebecmaritime.ca/aml


Côte-Nord

Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

http://www.quebecmaritime.ca/parcmarin


Côte-Nord

Parc national du Fjord-du-Saguenay

Randonnées pédestres, kayak de mer et 

observation de la faune

" 21 tentes de prêt-à-camper et 

5 chalets

En bordure du fjord du Saguenay

http://www.quebecmaritime.ca/parcsaguenay


Côte-Nord

Fjord en Kayak

Kayak de mer dans le parc marin du Saguenay–

Saint-Laurent 

Sorties guidées de 2 heures à 5 jours

http://www.quebecmaritime.ca/fjordenkayak


Côte-Nord

Poste de traite Chauvin

Visite de la réplique du premier poste de traite au Canada 

construit en 1600 

Témoin des échanges commerciaux entre les Premières Nations et les Européens

http://www.quebecmaritime.ca/chauvin


Côte-Nord

Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM)

Participer à un cours de chant de 

baleine

Une expérience incontournable et complémentaire aux 

excursions en mer!

Une toute nouvelle exposition!

http://www.quebecmaritime.ca/cimm


Côte-Nord

Hôtel Tadoussac 

_ Le William 35 places

Un hôtel de renommée depuis 1865!

149 chambres au cœur du 

village de Tadoussac

_ Salle à manger Le Coverdale 200 places

http://www.quebecmaritime.ca/hoteltadoussac


Côte-Nord

La Galouine, auberge & restaurant 

8 cambres à l’auberge La Galouïne

_ restaurant du terroir 100 places

Produits Terroir Boréal disponibles en boutique
4 chambres dans une annexe et 6 

chambres au Petit Hôtel La Passe-Pierre

http://www.quebecmaritime.ca/lagalouine


Côte-Nord

Auberge La Sainte Paix 

7 chambres avec salle de bain privée

Au cœur du village de Tadoussac

Deux terrasses qui offrent vue 

sur la baie de Tadoussac

http://www.quebecmaritime.ca/saintepaix


Côte-Nord

Chalets-Camping Domaine des Dunes 

12 chalets
Certains hébergements avec vue sur le 

fleuve

" 3 prêt-à-camper et 44 sites de camping

http://www.quebecmaritime.ca/domainedunes


Côte-Nord

Centre de vacances Ferme 5 Étoiles 

Secteur de Sacré-Cœur  

_ Salle à manger 150 places

Plusieurs types d’hébergement : chalets, 

yourtes, camping, gîte, prêt-à-camper

Activités pour tous les goûts : kayak, quad, 

équitation, centre de santé, etc

http://www.quebecmaritime.ca/ferme5etoiles


Côte-Nord

Canopée Lit

4 cabanes perchées chaufféesSecteur de Sacré-Coeur, Vue sur le fjord du Saguenay

4 cabanes perchées avec dôme en verre 6 bulles transparentes

http://www.quebecmaritime.ca/canopeelit


Route des Baleines : nos incontournables!
Les Bergeronnes et Les Escoumins



Côte-Nord

Centre d’interprétation et d’observation de Cap-de-Bon-
Désir

Guides naturalistes

Observation des mammifères 

marins depuis la rive

Secteur Les Bergeronnes

Exposition à la station de phare 

http://www.quebecmaritime.ca/capbondesir


Côte-Nord

Mer et Monde Écotours

Hébergement: 7 refuges, " 4 prêt-à-camper et 37 

sites de campingKayak de mer 

Secteur Les Bergeronnes

http://www.quebecmaritime.ca/mermonde


Côte-Nord

Auberge La Rosepierre 

Secteur Les Bergeronnes _ cuisine régionale 24 places

10 chambres avec salle de bain privée

http://www.quebecmaritime.ca/rosepierre


Côte-Nord

Centre de découverte du milieu marin

Activités et interaction avec 

les plongeurs

Secteur Les Escoumins

Découverte de la faune et flore du parc marin du Saguenay–

Saint-Laurent

http://www.quebecmaritime.ca/milieumarin


Côte-Nord

Explos-Nature

Activités de plongée sous-marine pour les débutants ou les amateurs

Secteur Les Escoumins (Centre de découverte du 

milieu marin)

http://www.quebecmaritime.ca/explosnature


Côte-Nord

Natakam Condos-Hôtels vue sur mer 

Secteur Les Escoumins, observation des baleines depuis la 

rive et à partir des condos

Activité d’observation des ours noirs

Marche, détente, accès au 

rivage 

32 unités de condos 

entièrement équipées 

http://www.quebecmaritime.ca/natakam


Côte-Nord

Croisières Essipit

Introduction à la culture innue

Excursion aux baleines en Zodiac (12 ou 36 passagers)

http://www.quebecmaritime.ca/croisieresessipit


Côte-Nord

Centre Archéo-Topo

Secteur Les Bergeronnes, situé au-dessus de Croisières Essipit

Mai à mi-octobre

Interprétation de l’archéologie et 

de la préhistoire autochtone

Activités et ateliers 

ludiques

http://www.quebecmaritime.ca/archeotopo


Route des Baleines : nos incontournables!
Baie-Comeau



Côte-Nord 

Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

Activité d’interprétation 

autochtone: Wabush au pays 

des Innus

Hébergement dans des 

nichoirs (pour 4 à 12 

personnes)

Plus de 250 espèces 

d’oiseaux à observer

Interprétation de la flore, la faune et du monde marinÀ 20 minutes de Baie-Comeau

http://www.quebecmaritime.ca/parcoutardes


Côte-Nord 

Attitude Nordique

Ski hors-piste, ski et 

raquette, vélo à pneus

surdimmensionnés, escalade 

et pêche sur glace, etc. 

Kayak de mer, plongée, 

planche à pagaie, SUP Yoga, 

etc.

Randonnée pédestre, vélo de 

montagne, forfaits plein-air et 

saveurs locales

Via ferrata, tyrolienne (été et hiver) et forfait multi-activités

http://www.quebecmaritime.ca/attitudenordique


Visites guidées industrielles 

fascinantes

Manic-2 : à 30 minutes de Baie-Comeau

Manic-5 : à 3 heures de Baie-Comeau

Côte-Nord 

Installations hydroélectriques Manic-2 et Manic-5

http://www.quebecmaritime.ca/barrages


Côte-Nord 

Station Uapishka

15 chambres

Service de restauration

Activités hivernales

Atelier Innu

Randonnée pédestre et 

kayak

http://www.quebecmaritime.ca/stationuapishka


Côte-Nord 

Manufacture de savon Borale – Borale Canada

Visites guidées des installations 

et explication sur la production

Savons fabriqués à base de produits de la forêt boréale 

et disponibles en boutique

http://www.quebecmaritime.ca/borale


Côte-Nord

Hôtel Le Manoir 

60 chambres

_ 60 places

Ouvert à l’année 

http://www.quebecmaritime.ca/manoirbcomeau


Côte-Nord

Le Grand Hôtel 

48 chambres _ 115 places

Un bâtiment patrimonial au cœur de 

la ville

http://www.quebecmaritime.ca/grandhotel


Route des Baleines : nos incontournables!
Sept-Îles



Côte-Nord

Réserve faunique de Port-Cartier – Sept-Îles

Réserve faunique avec 11 chalets, " 2 prêt-à-

camper et 50 sites de camping

Randonnée pédestre CanotOrnithologie

http://www.quebecmaritime.ca/reserveportcartier


Côte-Nord

Archipel des Sept Îles

http://www.quebecmaritime.ca/archipel7iles


Côte-Nord

Archipel des Sept Îles

Randonnée pédestre

Observation des oiseaux marins

incluant le petit pingouin

Excursions en bateau et kayak de mer

Cueillette de moules

http://www.quebecmaritime.ca/archipel7iles


Côte-Nord

Le Vieux-Poste de Sept-Îles 

Culture innueVisite guidée animée en costumes d’époque

Voyage au cœur du 19e siècle

http://www.quebecmaritime.ca/vieuxposte


Côte-Nord

Château Arnaud 

80 chambres, petit-déjeuner inclus Ouvert à l’année

http://www.quebecmaritime.ca/chateauarnaud


Route des Baleines : nos incontournables!
Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan



Côte-Nord

Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan

http://www.quebecmaritime.ca/parcmingan


Côte-Nord

Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan

http://www.quebecmaritime.ca/parcmingan


Côte-Nord

Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan

Excursions en bateau dans 2 secteurs

Une quarantaine d’îles protégées au cœur du golfe 

du Saint-Laurent

Colonie de macareux 

moines

Kayak de mer

http://www.quebecmaritime.ca/parcmingan


Côte-Nord

Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan

" 36 sites de camping sur 6 îles et 6 prêt-à-camper oTENTik sur l’île Quarry

http://www.quebecmaritime.ca/parcmingan


Côte-Nord

Centrale de La Romaine-1

Départ en autobus de Havre-Saint-Pierre (1 

heure aller/retour)

Visites guidées industrielles fascinantes

http://www.quebecmaritime.ca/laromaine


Côte-Nord

Natashquan : le pays de Gilles Vigneault 



Côte-Nord

Kegaska : fin de la route 138



Côte-Nord

Anticosti : l’île aux mille et un trésors



Côte-Nord

Anticosti : l’île aux mille et un trésors

Une île longue de 225 km … un véritable paradis sur terre!

http://www.quebecmaritime.ca/parcanticosti


Côte-Nord

Anticosti : l’île aux mille et un trésors

Forfaits tout-inclus au départ de Mont-Joli, Montréal ou Québec  

http://www.quebecmaritime.ca/parcanticosti


Côte-Nord

Anticosti : l’île aux mille et un trésors

160 000 cerfs de VirginieHébergement : Auberge McDonald

Parc national d’Anticosti

Activités : randonnée, chute 

Vauréal, canyons, grottes, etc. 24 rivières à saumon

http://www.quebecmaritime.ca/parcanticosti


Côte-Nord

Pourvoirie Lac Geneviève d’Anticosti

2 anciennes maisons de gardien de phare 

d'une capacité de 8 personnes situées sur 

le bord de mer à Pointe-Nord

5 chalets d'une capacité de 6 personnes situés sur 

le bord du Lac Geneviève

http://www.quebecmaritime.ca/genevieve


Route des Baleines : nos incontournables!
Basse-Côte-Nord



Côte-Nord

Découverte des villages
Partez à la découverte des 

habitants des villages de : 

• La Romaine

• Harrington Harbour

• Tête-à-la-Baleine

• Saint-Augustin

• Blanc-Sablon



Côte-Nord

Relais Nordik

63 cabinesDépart tous les lundis à partir de Rimouski

Forfaits disponibles d’avril à janvier

Arrivée tous les vendredis à Blanc-

Sablon

http://www.quebecmaritime.ca/relaisnordik


Côte-Nord

Innuberge

4 chalets de 2 

chambres Jusqu’à 6 personnes Plusieurs activités offertes sur place

http://www.quebecmaritime.ca/innuberge


Îles de la Madeleine



Vivre au rythme des Îles et de ses habitants 

Découvrir les arts visuels et métiers d’art 
des Madelinots

Parcourir les différentes îles et leurs paysages 
à couper le souffle

Déguster des produits locaux aux saveurs de 
la mer

Observer des blanchons, une expérience 
unique au monde

Mais aussi…

5 bonnes raisons de visiter les
Îles de la Madeleine



Îles de la 
Madeleine



Îles de la Madeleine 

Un archipel d’îles exotiques au cœur du golfe du Saint-
Laurent



Îles de la Madeleine

Comment s’y rendre en avion?

Départs de Montréal, Québec et Gaspé avec Air Canada Jazz

Option au départ de Saint-Hubert, Mont-Joli et Bonaventure avec Pascan Aviation 

Grosse-Île



Îles de la Madeleine

Comment s’y rendre en bateau?

Traversier-croisière CTMA Vacancier

• De Montréal à Cap-aux-Meules

• Départs hebdomadaires

• 220 cabines pour 450 passagers

• De juin à septembre / Durée : 1 

semaine

Traversier CTMA

• De l’Île-du-Prince-Édouard à 

Cap-aux-Meules

• En fonction toute l’année

• Durée de la traversée : 5 

heures

http://www.quebecmaritime.ca/ctma
http://www.quebecmaritime.ca/traversierctma


Îles de la Madeleine 

Autobus Les Sillons

Découvrir la culture madelinienne en tours guidés

http://www.quebecmaritime.ca/autobussillons


Îles de la Madeleine

Île de Grande Entrée



Îles de la Madeleine 

Auberge La Salicorne 

26 chambres

Activités: Randonnée pédestre, 

tours guides, Centre d’interpretation

du phoque

" 22 sites de camping et 3 tente-bulles

Activités: kayak de mer, excursion dans les grottes

http://www.quebecmaritime.ca/salicorne


Îles de la Madeleine 

CAMI – Council for Anglophone Magdalen Islanders

Une histoire et une culture franco-anglaise à découvrir au Musée des Vétérans, à la Petite 

école rouge et au Musée de l’Île d’Entrée

http://www.quebecmaritime.ca/museeveterans
http://www.quebecmaritime.ca/ecolerouge
http://www.quebecmaritime.ca/museeileentree


Îles de la Madeleine

Île du Havre aux Maisons



Îles de la Madeleine 

Domaine du Vieux Couvent 

11 chambres dans un bâtiment historique

_ 50 places

http://www.quebecmaritime.ca/vieuxcouvent


Îles de la Madeleine 

Auberge La Butte Ronde

5 chambres en formule Couette & Café Salle de bain privée

http://www.quebecmaritime.ca/butteronde


Îles de la Madeleine

Île du Cap aux Meules



Îles de la Madeleine

Aérosport

Cours de kitesurfing Location de kayaks de mer

Location de planches à pagaie Cours de buggy

http://www.quebecmaritime.ca/en/aerosport


Îles de la Madeleine 

Gourmande de Nature

Produits gastronomiques artisanaux

Ateliers culinaires

http://www.quebecmaritime.ca/gourmande


Îles de la Madeleine 

La Table des Roy

Repas gastronomiques

_ 48 places

Un homage aux producteurs passionnés et 

leurs saveurs

http://www.quebecmaritime.ca/tabledesroy


Îles de la Madeleine 

À l’Abri de la Tempête

Bières artisanales de microbrasserie Pub et terrasse

http://www.quebecmaritime.ca/en/alabridelatempete


Îles de la Madeleine

Parc de Gros Cap

Voile et trimaran 5 prêt-à-camper «Les Salines»

Excursions guides en kayak de mer

" 126 sites de camping

3 chambres et 6 dortoirs

à l’auberge de jeunesse

http://www.quebecmaritime.ca/groscap


Îles de la Madeleine 

Château Madelinot 

120 chambres

_ 90 placesÀ 5 min de l’aéroport et du traversier

http://www.quebecmaritime.ca/madelinot


Îles de la Madeleine

Île du Havre Aubert



Îles de la Madeleine 

Atelier Côtier

Artefacts en sable

Des souvenirs uniques à la boutique!

http://www.quebecmaritime.ca/artisanssable


Îles de la Madeleine 

Auberge chez Denis à François 

14 chambres avec salle de bain privée_ 53 places

http://www.quebecmaritime.ca/denisafrancois


Îles de la Madeleine

Unique au monde : l’observation des blanchons!

Forfait offert par Château Madelinot

De la fin-février à la mi-mars

http://www.quebecmaritime.ca/madelinot


L’hiver au Québec maritime



L’hiver au Québec maritime



L’hiver au Québec maritime



On se sert la pince? 
Les fruits de mer frais : disponibles en saison, partout dans nos régions!



Visitez notre site web

www.quebecmaritime.ca

et notre section dédiée aux Professionnels du voyage ! 

Suivez-nous!  

Des questions? Contactez-nous! ☺

Étienne Fiola

Agent de marketing

etienne.fiola@quebecmaritime.ca

Nathalie Lapointe

Chargée de projet - Commercialisation

nathalie.lapointe@quebecmaritime.ca

https://www.pinterest.ca/quebecmaritime/
http://www.quebecmaritime.ca/
https://www.quebecmaritime.ca/professionnels-des-voyages/
https://www.youtube.com/user/QuebecMaritime
https://twitter.com/Quebecmaritime
https://www.facebook.com/QuebecMaritime
https://www.instagram.com/quebecmaritime/
mailto:Etienne.fiola@quebecmaritime.ca
mailto:nathalie-.lapointe@quebecmaritime.ca

